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Procès-verbal de la réunion du 

Conseil Consulaire 

du 21 juin 2014 
 

 

Etaient présents : 

 M. Jean-Pierre THEBAULT, Ambassadeur, Président du Conseil Consulaire 

 Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire 

 M. Henry LEPERLIER, Conseiller consulaire 

 M. Gonzague de LALOUBIE, Conseiller consulaire  

 

 M. Philippe RAY, Premier conseiller 

 M. Hadrien LAROCHE, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

 Mme Laura TORREBRUNO, Chef du service économique 

 Mme Gisèle HIVERT-MESSECA, Directrice UBIFRANCE 

 M. Philippe MILLOUX, Directeur de l’Af de Dublin et Délégué général de la 

fondation Af en Irlande 

 M. Gérard CAIRET, Chef de la section consulaire  

 

Absente excusée : 

 Mme Laurence HELAILI, Conseillère consulaire   

  

1) Ouverture de la réunion 

Début de la réunion à 8h45 à la Résidence. 

L’ambassadeur remercie les participants à cette première réunion du conseil consulaire et 

précise que celui-ci se réunira au moins deux fois par an et en tant que de besoin. Il est 

convenu que les deux réunions annuelles auront lieu avant ou après les réunions de 

l’Assemblée des Français de l’Etranger à Paris, en octobre et en mars.   

 

2) Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour suivant est adopté :  

- Installation du Conseil Consulaire et élection d’un(e) vice-président(e) 

- Mieux connaitre et servir la communauté française en Irlande 

- Coopération culturelle, scientifique et questions éducatives 

- Actions de l’ambassade en matière de diplomatie économique 

- Ambassade 2014/2015 

- Questions diverses 
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3) Examen des questions à l’ordre du jour : 

 

a) Installation du Conseil Consulaire et élection d’un(e) vice-président(e) : 

Le conseil consulaire constate l’absence d’accord entre les conseillers consulaires 

pour la désignation du/de la vice-président(e) bien qu’une préférence pour une vice-

présidente tournante soit exprimée par certains conseillers consulaires présents. 

Compte tenu de l’absence à la réunion de l’une des conseillères consulaires, retenue 

en France pour des raisons contraignantes, il est décidé à l’unanimité de reporter 

l’élection du/de la vice-président(e) à la prochaine réunion du conseil consulaire. 

 

b) Mieux connaitre et servir la communauté française en Irlande : 

La nécessité d’agir pour mieux connaitre et servir la communauté française en Irlande 

fait l’objet d’un consensus parmi les membres du conseil consulaire. Cette 

communauté, qui a triplé au cours des dix dernières années, est jeune et dynamique et 

pourrait être mieux mise en valeur. Mieux la connaitre permettrait également de 

mieux la servir, ceci dans un contexte d’austérité budgétaire qui est amené à perdurer. 

Les moyens mis à disposition de l’ambassade pour cette mission n’évolueront 

favorablement que si la communauté française en Irlande augmente. L’enjeu est, au 

moins, de conserver la qualité de service aujourd’hui proposée, voire de l’améliorer. 

A cet effet, plusieurs actions sont à mener : 

- offrir un service consulaire de proximité : cela passe notamment par des visites 

nombreuses en entreprise (Google en mai dernier, IBM en septembre). Les 

conseillers consulaires seront informés des visites à venir et pourront suggérer 

d’autres entreprises qui pourraient faire l’objet de telles visites ; 

- affiner et valider un nouvel argumentaire pour la promotion de l’inscription au 

Registre, en ayant à l’esprit que les jeunes installés en Irlande, en particulier, ne 

saisissent pas l’intérêt d’une telle inscription ; 

- mieux communiquer afin de faire savoir à notre communauté que l’inscription est 

une formalité simple, qui peut se faire sans se déplacer, qui peut être transférable 

en cas de déménagement dans un autre pays et qui ne crée aucune contrainte pour 

l’administré (possibilité de ne pas être inscrit sur la LEC et désinscription aussi 

facile que l’inscription) ; 

- lancer une campagne d’inscription au Registre à la rentrée avec un objectif de 

2000 nouvelles inscriptions d’ici la fin de l’année ; 

- animer la communauté française en créant des évènements pour la fédérer : la 1
ère

 

Journée des Associations (JDA) est ainsi organisée dans l’après-midi avec pour 

objectif de faire connaitre les associations existantes mais aussi de créer des 

synergies entre celles-ci et d’encourager la création de nouvelles associations, non 

seulement à Dublin mais aussi en province. Si cette 1
ère

 JDA est un succès, 

l’opération sera renouvelée l’année prochaine avec la participation active des 

conseillers consulaires ; 

- améliorer le site internet de l’ambassade pour le rendre toujours plus attractif et 

plus interactif avec un lancement officiel à la fin de l’année, au moment du 

regroupement des services sur un site unique en centre-ville, et utiliser davantage 

les réseaux sociaux pour créer un lien au sein de la communauté française.         

 

c) Coopération culturelle, scientifique et questions éducatives : 

- LFI : l’avenir du Lycée Français d’Irlande (LFI) est un sujet prioritaire pour notre 

communauté installée à Dublin. Il convient aujourd’hui de se projeter sur les 

années à venir pour définir le lycée que l’on veut à horizon 2020. Cette démarche 

est bien accueillie par les différents partenaires du projet (communauté éducative, 
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parents d’élèves, conseil d’administration, AEFE, partenaires irlandais). Il s’agit 

de savoir si l’on bâtit le premier Eurocampus complet au monde ou si l’on choisit 

une autre voie. Les conseillers consulaires seront étroitement associés à cette 

réflexion. 

- Francophonie : plus de 50 % des élèves irlandais apprennent le français à l’école et 

l’Irlande compte près de 4000 professeurs de français. Cet acquis constitue un 

atout majeur pour notre influence. Mais il est remis en cause par les coupes 

budgétaires dans le secteur de l’éducation en Irlande. Pour préserver et développer 

cet acquis, l’ambassade développe un plan d’action qui fera de la francophonie une 

priorité d’action avec des moyens financiers accrus par redéploiement. Par ailleurs, 

des actions seront menées avec les ambassades des autres pays francophones pour 

illustrer combien la francophonie est ouverte, exemplaire en terme de diversité et 

présente un fort intérêt économique. 

- Commémorations 2016 : De très nombreux Irlandais ayant participé à la première 

guerre mondiale (250.000 engagés volontaires et plus de 50.000 morts), les 

commémorations liées à la Grande Guerre seront très importantes pour 

l’ambassade qui y participera pleinement. Ces commémorations devront être 

l’occasion pour la communauté française de manifester sa reconnaissance au 

peuple irlandais. 

Plusieurs propositions sont faites à cet effet : Mme Poudevigne propose une 

minute de silence à 11h00 le 11 novembre ainsi que le port du bleuet ; invitation en 

Irlande de jeunes des communes de Guinchy et Guillemont (Nord) où de 

nombreux soldats irlandais sont tombés en 1916. 

Ces commémorations, qui connaitront leur point d’orgue en 2016, devront être 

l’occasion de nombreux évènements auxquels la communauté française sera 

associée. 

- L’action du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade connaitra 

dans les prochaines années une nouvelle orientation, sous l’angle de la diplomatie 

économique, et mettra en particulier l’accent sur la promotion du tourisme, 

tourisme de mémoire, tourisme culturel. Le réseau des Alliances françaises sera 

étroitement associé à ces actions.   

 

d) Actions de l’ambassade en matière de diplomatie économique :  

Par décision du Ministre, l’Irlande est l’un des 18 pays prioritaires pour la diplomatie 

économique.  

La diplomatie économique est donc l’une des priorités d’action de l’ambassade et la 

communauté française, en tant que relais de la France en Irlande, a un rôle important 

à jouer. Mieux connaitre cette communauté nous permettra de structurer ces relais et 

de les solliciter. 

Les entreprises qui travaillent en France ou avec la France, et qui créent ainsi de la 

richesse en France, seront mises en valeur sur le site internet de l’ambassade. D’autres 

initiatives seront définies lors de la prochaine réunion du conseil consulaire. 

Un autre axe essentiel de notre action en matière de diplomatie économique est la 

lutte contre les changements climatiques. L’ambassade, dans toutes ses composantes, 

sera pleinement mobilisée par cet objectif. Cela passera notamment par la promotion 

du savoir-faire français dans les domaines des énergies renouvelables et, plus 

largement, de la protection de l’environnement.  

La communauté française en Irlande devra également être associée pour nous aider à 

véhiculer ce message. Cela pourra prendre la forme, par exemple, d’initiatives 

communes avec les Irlandais soutenues par l’ambassade, qui pourra leur donner de la 
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visibilité, ou encore d’échanges de bonnes pratiques entre les collectivités locales 

françaises et irlandaises. Ainsi, des Assises de la décentralisation, ayant pour thème la 

lutte contre les changements climatiques, pourraient se tenir à Dublin.   

 

e) Ambassade 2014/2015 : 

- Mouvements à venir au sein des services de l’ambassade : au cours de l’été 2014, la 

première secrétaire, l’agent-ressources, la secrétaire du chef de poste, le chef de 

chancellerie, deux agents du service consulaire, le conseiller de coopération et 

d’action culturelle, l’attaché de coopération scientifique et universitaire et la chargée 

de mission Campus France quitteront Dublin et seront remplacés par de nouveaux 

agents venus d’horizons divers. 

- Relocalisation de l’ensemble des services de l’ambassade sur une emprise unique en 

centre-ville : les travaux d’aménagement des nouveaux locaux sis au 66 Merrion 

Square et au 66 Fitzwilliam Lane débuteront pendant l’été et se poursuivront cet 

automne pour un emménagement des services qui s’étalera de la fin de l’année 2014 

au début de l’année 2015. L’un des points forts du projet est d’offrir de meilleurs 

services à notre communauté, plus accessibles et dans de meilleures conditions de 

confort, pour les usagers et les agents. 

- Moments forts à venir : de nombreuses personnalités, notamment politiques, se 

rendront à Dublin dans les prochains mois. Un Ministre devrait notamment marquer 

la présence française au Web Summit qui se tiendra à l’automne. 

 

f) Questions diverses :  

L’ambassadeur conclut la réunion en insistant sur le fait que l’ambassade souhaite, 

avec les membres du conseil consulaire, encore plus animer, motiver et mettre en 

valeur la communauté française en Irlande. Il remercie les conseillers consulaires de 

leur volonté de s’engager à cette fin. Il s’agit de bâtir ensemble et de relayer ce 

message auprès de notre communauté. 

 

 

4) Clôture de la réunion 

Après épuisement de l’ordre du jour, la réunion se termine à 10h30. 

 

Fait à Dublin, le 10 juillet 2014 

 

 

 

Jean-Pierre THEBAULT 

Président 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène POUDEVIGNE         Henry LEPERLIER              Gonzague de LALOUBIE 

 Conseillère consulaire        Conseiller consulaire          Conseiller consulaire 


